Le 31e dimanche du temps ordinaire

30 octobre 2011

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Lundi 31 octobre
Pas de messe
Mardi 1 novembre
12h30

En remerciement - une paroissienne
Angéline Papineau - Cécile et LaVern Martins
Claude Jean - les placiers

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
NOTRE MISSION
Nous voulons être une grande et joyeuse communauté de croyantes et de croyants
francophones au pays de Cadillac et unie à l’Église universelle.

Mercredi 2 novembre Messe commémorative de tous les membres défunts des Chevaliers
17h
de Colomb et tous nos êtres chers qui nous ont quittés durant
la dernière année.
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Aristide Blanchard – Judith et Denis Daigle
Jeanne Gauthier - Evangéline St-Louis
Frère Gérard Pharand - Groupe du Rosaire

Le 31e dimanche du
temps ordinaire

Jeudi 3 novembre
8h30

Le plus grand
parmi vous
sera
votre serviteur !

Vendredi 4 novembre En l’honneur de Sainte Anne en remerciement pour faveur
(Résidence Richelieu) obtenue - Roger et Anita Godin
10h
Léopoldine Hammond - Gilberte Losier
Marie Laroche - Club de l’Age d’Or Jean– Paul II
Samedi 5 novembre
17h

Betty Paul - Eileen et Lawrence Pinsonneault
Sylvain Latreille et la famille Latreille - Jean-Paul Latreille
Père Edmond Bourque - familles Bélanger et Lachance

Dimanche 6 novembre La messe de dimanche est célébrée pour les
10h
intentions de nos paroissiens, nos amis et tous ceux intéressés au
bien- être de notre paroisse.
Parti vers l’étreinte du Père…
Edouard Lalonde de Kingsville, décédé récemment, frère de Claudette Pignal et
beau-frère de Marcel Pignal.
Prions pour Edouard et les êtres chers qui manqueront sa présence auprès d’eux.

Messe commémorative 2 novembre 2011 19h
Le 2 novembre les Chevaliers de Colomb honorent dans une messe commémorative leurs
membres qui sont décédés durant la dernière année.
À cette messe nous allons aussi nous souvenir de tous nos êtres chers qui nous ont
quittés durant la dernière année. S’il y a quelqu’un que vous désirez honorer pendant cette
messe commémorative, veuillez inscrire leur nom, date de leur décès, le lien de parenté ainsi
que votre nom et numéro de téléphone dans le livre placé à l’arrière de l’église.
Nous allons aussi vous demander d’apporter une photo de la personne.

Père Terence Runstedler, curé

Messes Dominicales

Brigitte Lalonde, secrétaire
Euclide Bélanger - Comité des Finances
Magella Théroux - Conseil Pastoral
Jeannette Ledoux - St-Vincent-de-Paul
Gilberte Authier - Placiers
Lucie-Anne Beaupré - Sacristie
Patrice Paulet - Scouts
Jeannette Lalande - Comité Missions
Mélanie (Raymond) Moir - Musique
Magella Théroux - Club de l’Âge d’Or
Magelle Théroux - Chevaliers de Colomb
Richard Latreille - Groupe du Rosaire
Thérèse Raymond - Servants de Messe
Thérèse Vaillancourt - Catéchèse

Tous les samedis à 17h et dimanches à 10h
969-6615
979-6154
945-2269
948-9844
945-7885
735-4379
948-6315
948-6115
979-6154
979-6154
250-5274
948-7984
948-7166

Baptêmes
Appelez au presbytère pour des
renseignements au sujet des sessions de
préparation au baptême.

Mariages
Vous adresser au prêtre neuf mois
avant la date du mariage et toujours
avant d’avoir dépensé un sou.

Réconciliation
Tous les samedis de 11 h à midi ou sur
rendez-vous.

3739, rue Yprès
Windsor, Ontario N8W 1S9
Téléphone 519-948-6115 Télécopieur 519-948-0075

Courriel: stjerome@dol.ca
Site Web: www.stjerome.dol.ca

Le 31e dimanche du temps ordinaire

Le 30 octobre 2011

Le club des missions de Saint-Jérôme organise une levée de fonds

pour la reconstruction de la chapelle de Caille chemin Port au Prince en Haïti
détruite par le tremblement de terre de janvier 2010 ainsi que
nos autres besoins missionnaires.

Souper spaghetti
Samedi le 19 novembre
après la messe de 17h

Notre bon Père Tery se laissera raser la tête et la barbe
si nous recueillons plus de 2000$
Dimanche de prières au cimetière Heavenly Rest—
Rest—Mausolée St.Francis
Le 13 novembre 2011 à 15h
Célébrant– Mgr. Ronald P. Fabro, C.S.B. Évêque du diocèse de London
Tous sont bienvenus, renseignements 519-969-4836

Le 31e dimanche du temps ordinaire
Prenez note!
2 nov
2 nov
8 nov
19 nov
22 nov
30 nov

19h

Messe commémorative de tous les défunts fidèles de la paroisse, de nos
êtres chers et ainsi que les membres défunts des Chevaliers de Colomb
après la messe - Réunion - Bazar
19h Réunion de l’exécutif des Chevaliers de Colomb
18h Souper spaghetti pour Haïti par le club des missions
19h30 Réunion générale des Chevaliers de Colomb
19h30 Réunion Saint– Vincent de Paul

♬ Directeur / directrice de musique ♬
La paroisse de la Visitation est à la recherche d’un individu bilingue, compétent dans la musique avec un entrainement liturgique pour diriger leurs
chorales afin de continuer à améliorer leurs liturgies dominicales. Cette
personne s’adressera au curé, fera partie du comité liturgique et travaillera
avec leurs musiciens, musiciennes ainsi que tous les membres des chorales. Il ou elle
entraînera les chantres et enseignera de nouvelles pièces de musique appropriées. Cette personne travaillera sous contrat. Veuillez remettre votre résumé et références au Père Robert Champagne, 5407
Comber Sideroad, c.p. 220, Comber, ON N0P 1J0 avant le 18 novembre, 2011.

Messe de guérison
BAZAR

~ RÉUNION IMPORTANTE ~
MERCREDI 2 NOVEMBRE
Immédiatement après la messe de 19h dans la petite salle à l'ouest de l'autel

Les responsables de kiosques sont priés d'y assister ainsi que tous ceux et celles
qui sont intéressés/es au futur de notre bazar.
Renseignements: Nora Mallet (519) 966 4828 ou Juliette Mallet (519) 735-0371.

Le 4 novembre est la journée de la gentillesse au hasard !
Participez et touchez la vie d’une autre personne !
Réflexion… Jésus ? Un homme libre! Un homme qui libère en nous ramenant à lui.
« Vous n’avez qu’un seul père...Vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. »
Lui qui aujourd’hui vient à nous sous d’humbles signes, lui qui a pu dire en plénitude les mots
du psaume du jour. Essayez de le dire en son nom, comme si vous étiez lui…
Alors se révèlent son coeur et l’humilité de son visage.
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Célébrée le premier vendredi du
mois. Prochaine messe est le
4 novembre 2011 à 11h
à la paroisse
Our Lady of Mount Carmel,
4401 Mount Royal Drive,
Windsor.

OFFRANDES
Objectif hebdomadaire

4162$

Enveloppes en circulation - 241
23 octobre enveloppes
+ panier
Total: (142 env)

MERCI !

3614$
122$
3736$

Lecteur / Lectrice
5 et 6
novembre 2011
Samedi
Joseph Bisnaire
Dimanche
Renée Amyotte

Vous êtes tous invités aux bazars des paroisses suivantes…
4 nov 15h—19h et 5 nov 9h— 15h
Our Lady of the Atonement, 2940 Forest Glade Dr., Windsor,
5 nov 9h—13h
Our Lady of Perpetual Help, 804 Grand Marais Rd., E, Windsor
12 nov 10h—16h
St. Vincent de Paul, 2015 Boul Balfour, Windsor
12 nov 9h—16h
St. Simon & St. Jude, 488 rue St. Charles, Belle Rivière
Quelle est la différence entre un homme et un chat?Aucune, ils ont tous les deux peur de l’aspirateur !

